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Liste de contrôle "Connexion DeepBox à Abacus" 

Prérequis pour la connexion DeepBox 

o Version Abacus 2020, à partir du servicepack du 15.05.2021  
Version Abacus 2021, à partir du servicepack du 15.05.2021  
Version Abacus 2022, à partir de la release du 15.02.2022  

Nous vous recommandons de travailler avec le dernier servicepack. 

o Abacus est "accessible depuis l'externe" 

o Utilisateur Abacus avec droits d'administrateur disponible pour démarrer le 
programme Q908 "Gestion du DeepCloud" 

Licence 

o Comptabilité des débiteurs, Comptabilité des créanciers et/ou Comptabilité financière 
Pour l'imputation dans la Comptabilité des débiteurs/créanciers/financière 

o Business Process Engine 
Au moins 1 utilisateur avec des droits BPE pour démarrer les processus 

Traitement des documents 

o Imputation dans la Comptabilité des débiteurs/créanciers 
v2020 à partir du servicepack du 15.05.2021 
v2021 à partir du servicepack du 15.05.2021 
v2022 à partir de la release du 15.02.2022 

o Imputation dans la Comptabilité financière 
v2021 à partir du servicepack du 15.03.2022 
v2022 à partir de la release du 15.02.2022 

 
Information : Le mandant doit être préconfiguré pour le traitement automatique des documents avec DeepBox. Les 
propositions d'entreprises et de fournisseurs doivent être définies pour que l'imputation fonctionne correctement. 

Nous vous recommandons vivement de travailler avec le dernier hotfix / servicepack. 

Flux d'informations sur les prospects des clients Abacus 

o Le partenaire est informé 

o La société DeepCloud est informée (info@deepcloud.swiss) 

o La société Abacus est informée (deepbox@abacus.ch) 
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